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I.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION

II.  OBJECTIFS 

L’accessibilité aux services et soins de santé de base pour l’ensemble de la population est 
restée une priorité des gouvernements successifs depuis l’indépendance du pays. Malgré 
les efforts réalisés en matière d’investissement public dans la santé, de couverture sanitaire 
passive et d’amélioration du fonctionnement des structures sanitaires publiques, l’évolution 
du système de santé n’a pas favorisé l’équité dans l’accès aux soins de santé, la protection 
financière des ménages, et l’équité dans le financement dans la santé.

Face à cette situation, de nombreux groupes de population ont décidé de s’organiser pour 
développer des formes de protection sociale qui répondent de la meilleure manière possible 
à leurs besoins. Les mutuelles sociales sont le produit d’initiatives locales. Elles combinent les 
principes fondamentaux de l’assurance, de la participation et de la solidarité.

Les mutuelles sociales occupent une place prépondérante dans la mise en œuvre de la 
couverture maladie universelle en vue d’assurer aux populations démunies le droit à la santé. 
Consciente du rôle des systèmes de micro-assurance santé solidaires dans l’amélioration aux 
soins de santé, l’UEMOA a élaboré un règlement communautaire qui marque un tournant 
décisif dans la structuration du mouvement mutualiste. Ce règlement confère un cadre légal 
à l’activité des mutuelles sociales et offre également un cadre propice à la promotion et au 
développement du mouvement mutualiste
Depuis les années 2000, la Côte d’Ivoire tend à renforcer le socle de protection sociale en 
optant pour la gratuité ciblée en 2012 puis pour la Couverture Maladie universelle (CMU), 
un mécanisme d’assurance maladie obligatoire à l’échelle. En plus de la MUGEF-CI, les 
mutuelles sociales ivoiriennes incluent principalement les travailleurs du secteur privé formel. 
Ces dernières sont souvent appelées “mutuelles d’entreprise” et offrent des prestations 
d’assurance maladie aux salariés de l’entreprise et à leurs familles.

De son côté, le Programme d’Appui aux Stratégies Sociales (PASS), aide les mutuelles des 
pays de l’UEMOA à prendre leur place dans le cadre de divers politiques d’extension de la 
couverture santé. Il appuie ainsi les acteurs mutualistes des huit pays de la zone UEMOA 
dans la définition de leurs objectifs et la mise en œuvre de leurs stratégies. Il accompagne 
également, à leur demande, les structures étatiques et les institutions régionales dans la mise 
en œuvre des politiques de développement de la mutualité ou de couverture santé universelle. 

Cependant, la compétence des dirigeants des mutuelles reste un enjeu important du fait de 
leurs responsabilités plus importantes pour assurer la dynamique de fonctionnement des 
mutuelles. Les mutuelles ne pourront continuer à satisfaire les objectifs pour lesquels elles 
ont été créées que si elles disposent en leur sein des ressources humaines outillés et capables 
de mener à bien les missions assignées.

C’est dans ce contexte que le PASS soucieux de la volonté des mutuelles sociales à assurer des 
prestations de qualité aux populations, organise un voyage d’étude des dirigeants mutualistes 
de la sous-région ouest africaine.

Favoriser le partage d’expériences entre mutuelles sociales de la zone UEMOA et créer 
un cadre de partenariat entres structures mutualistes sœurs.

Il s’agira plus spécifiquement pour les participants de/d’ :
• Comprendre les spécificités des mutuelles de l’économie sociale et solidaire ;
• Comprendre les principes et mécanismes de la gouvernance mutualiste ;
• Se familiariser avec les termes utilisés par la règlementation communautaire et 

l’agence de régulation;
• Mieux appréhender la pertinence, le fonctionnement et les défis de la création et 

la gestion équilibrée d’un centre de santé mutualiste ;
• Partager les expériences des mutuelles ivoiriennes en matière de diversification 

des prestations des mutuelles sociales ;
• Visiter des structures mutualistes ivoiriennes.
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III.  RESULTATS ATTENDUS 

V.  METHODOLOGIE 

1. Les modules de formation

IV.  DATE ET PARTICIPANTS 

• Date :
 Du 15 au 20 mai 2023 ;

• Lieu : 
Abidjan, Côte d’Ivoire ;

• Cible : 
quinze (15) responsables mutualistes.

Au terme de cette activité, les dirigeants mutualistes africains auront une bonne compréhension :

• Des spécificités des mutuelles sociales de l’économie sociale et solidaire ;
• Des principes, des missions et du fonctionnement des organes et instances de gouvernance des 

mutuelles ; 
• Du règlement communautaire de la mutualité sociale et de ses règlements d’exécution ;
• De l’organisation et du fonctionnement des centres de santé mutualistes ;
• Des produits à développer par les mutuelles sociales

La formation sera délivrée sous forme de modules, de partage d’expériences et de visites. Elle abordera 
un ensemble de thèmes traitants de la mutualité, de la gouvernance, du règlement communautaire et 
de l’offre de soins mutualiste. 

Module 1  : INITIATION A LA MUTUALITE

Module 2 : ORGANES ET INSTANCES DE LA GOUVERNANCE 
Module 3 : REGLEMENT N°07/2009/CM/UEMOA 
Module 4 : DIVERSITE DES PRESTATIONS DES MUTUELLES EN             
    COTE D’IVOIRE : MENACE ET OPPORTUNITE
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Les partages d’expériences et les visites terrains visent à permettre aux auditeurs d’enrichir leur perception 
des sujets abordés à partir des difficultés et succès rencontrées par les mutuelles sœurs présentes. 
Ci-dessous le détail des visites terrain :

Ce voyage d’étude sera organisé par le PASS avec l’appui du groupe Vyv, de la Fédération nationale de la 
mutualité française(FNMF) et des mutuelles sociales ivoiriennes.

2. Les visites terrain et partages d’expériences

Jour 1 :  Visite d’une mutuelle des régies financières

Jour 2 : Visite d’une mutuelle généraliste

Jour 3 : Visite d’un centre médical mutualiste

Jour 4 : Visite d’une mutuelle d’entreprise

VI. STRUCTURES ORGANISATRICES

VII. FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais d’inscription correspondent à 1 500 000 FCFA / participant. Cette somme comprend :

 - La préparation des travaux;
 - La coordination et la prise des rendez-vous et l’encadrement technique des participants ; 
 - L’hébergement et les déplacements à Abidjan ;
 - Les frais de restauration de trois (05) jours (déjeuners uniquement) ; 
 - La conception, de l’édition des supports de formation et du rapport ;
 - La préparation, de l’encadrement des sessions d’échanges et de formation et les visites de sites.

Seuls, les billets d’avion Aller-Retour, le transport aéroport-hôtel-aéroport et les frais de restauration (dîner) 
de 05 journées sont à la charge des participants.



5

VIII. AGENDA PROVISOIRE
Heures Durée Activités Intervenants

Jour 1 : Lundi 15 mai 2023

08:30 - 09:00 30 mn Accueil et installation des participants

PASS
09:00 – 09:05 05 mn

Mot de bienvenue

Ouverture de l’atelier

09:05 - 09:10 05 mn Dispositions pratiques

09:10 - 09:15 05 mn Présentation Agenda

09:10 - 09:20 10 mn Présentation des participants

09:20 - 09:50 30 mn Module 1 Expert

09: 50- 10:00 10 mn Pause-café PASS

10:00 - 11:00 60 mn Départ pour la visite Participants

11:00 - 13:00 120 mn Visite d’une mutuelle des régies financières Participants

13:00 - 14:00 60 mn Pause déjeuner PASS

14:30 Fin de la journée Participants

Jour 2 : Mardi 16 mai 2023

09:00 - 09:10 15 mn Revue de la journée précédente PASS

09:10 - 09:40 30 mn Module 2 Expert

09:40 - 09:50 10 mn Pause-café PASS

09:50 - 10:50 60 mn Départ pour la visite Participants

10:50 - 12:50 120 mn Visite d’une mutuelle généraliste Participants

13:00 - 14:00 60 mn Pause déjeuner PASS

14 :30 Fin de la Journée
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Heures Durée Activités Intervenants

Jour 3 : Mercredi 17 mai 2023

09:00 - 09:10 15 mn Revue de la journée précédente PASS

09:10 - 09:40 30 mn Module 3 Expert

09:40 - 09:50 10 mn Pause-café PASS

09:50 - 10:50 60 mn Départ pour la visite Participants

10:50 - 12:50 120 mn Visite d’un centre médical mutualiste Participants

13:00 - 14:00 60 mn Pause déjeuner PASS

14 :30 Fin de la Journée

Jour 4 : Jeudi 18 mai 2023

09:00 - 09:10 15 mn Revue de la journée précédente PASS

09:10 - 09:40 30 mn Module 4 Expert

09:40 - 09:50 10 mn Pause-café PASS

09:50 - 10:50 60 mn Départ pour la visite Participants

10:50 - 12:50 120 mn Visite d’une mutuelle d’entreprise Participants

13:00 - 14:00 60 mn Pause déjeuner PASS

14 :30 Fin de la Journée

Jour 5 : vendredi 19 mai 2023

10:00 – 10:45 45 mn Échanges sur le déroulement du séminaire (Bilan)

10 :00 – 10 :15 15 mn Pause-café

PASS

10 :15 – 10:30 15 mn Evaluation de la formation

10 :30 – 10:45 15 mn Le mot du participant

10 :45 – 11:00 15 mn Remise des certificats de participations

11:45 - 12:00 15 mn Clôture de l’atelier

12:00 -12:15 15 mn Séance photo

12:15 -13:15 15 mn Déjeuner de clôture 

Jour 6 : Samedi 20 mai 2023

09:00 - 14:00 Visite guidée de sites touristiques Participants
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avec le soutien de

Abidjan, Cocody II Plateaux les vallons; lot 2578, ilot 217
27 BP 394 Abidjan 27
Tel : +00225 27 21 38 99 91
info@pass-pro.org

Contacts :

www.pass-mut.org
@passmut          @programme_pass          Programme Pass UEMOA


